
Courtenay

 Curt’Infos
Mesdames, Messieurs,
Si dans les derniers jours la température a fait grimper le mercure du thermomètre 
au-delà des normales saisonnières, il a été difficile de ne pas succomber à la tentation 
de profiter comme en plein été, de ce magnifique beau temps, mais rappelons-nous le 
dicton qui veut que l’on ne se découvre pas trop avant la fin du mois d’avril.
Les travaux du pôle culturel et associatif se poursuivent normalement et d’ici quelques 
semaines nous pourrons voir la structure des murs prendre corps et ainsi délimiter l’en-
veloppe du futur bâtiment.

En ce qui concerne l’usine de décarbonatation, après l’élévation des murs périphériques, les réacteurs 
permettant l’électrolyse seront installés courant mai.
La réfection de la rue Alfred Cornu, de la rue des juifs et du parking Golisset est maintenant terminée et 
nous pouvons apprécier la qualité et l’embellissement qui en résultent. 
La mise en place des infrastructures pour la fibre optique se poursuit tant en centre-ville qu’à la Jacque-
minière.
La toiture de l’école maternelle sera refaite comme celle de l’école primaire, terminant ainsi les tra-
vaux d’amélioration du groupe scolaire, permettant à l’ensemble des élèves d’étudier dans d’excellentes 
conditions.
L’ouverture de la chaufferie bois lors de la journée du développement durable a permis à de nombreux 
habitants de découvrir cette installation technique extrêmement performante.
La rentrée scolaire 2018 s’ouvrira en septembre sur un changement de rythme avec le retour à la semaine 
de quatre jours. Les nouveaux horaires seront les suivants : 
Maternelle : 8h30 - 11h30, 13h30 - 16h30, permettant le maintien des deux heures pour le repas des plus 
jeunes. 
Elémentaire : 8h45 – 11h45, 13h30 – 16h30. La région n’ayant pas pu avancer l’arrivée des cars de ramas-
sage scolaire au-delà de 8h40.
Dans ce numéro printanier vous poursuivrez la suite des « histoires d’eau à Courtenay » avec l’explication 
de la décarbonatation, les explications du budget 2018, des rappels pour garder une ville propre, bricoler 
sans déranger, et bien sûr le calendrier des manifestations jusqu’à fin juillet.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Francis TISSERAND, Maire de Courtenay
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Journée du Développement durable
Pour la onzième année consécutive, la ville de Courtenay a orga-
nisé la journée du Développement durable. Vous avez été près de 
500 visiteurs à y prendre part...

130 kg de bouchons en liège et en plastique, destinés à recueillir 
des fonds pour l’achat de matériels pour les handicapés, ont été 
récoltés.

Lors de cette journée, la chaufferie bois ouvrait ses portes au pu-
blic pour une visite guidée des installations. 

A cette occasion, la salle Claude PiGNOL (Maire de 1959 à 1989) 
a également été inaugurée.
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Histoire d’eau à Courtenay…
Quatrième partie : Décarbonatation
L’eau distribuée à Courtenay est de qualité parfaite tant du point de vue chimique que bactériologique. 
Elle présente néanmoins un défaut que chaque usager a pu constater : la présence de calcaire en quantité 
relativement importante.
Une eau calcaire est synonyme de tartre sur les résistances des lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau, 
cafetière, bouilloire, tuyauteries et autres, réduisant la durée de vie de ces appareils et augmentant la 
consommation électrique de ces divers équipements. Plus l’eau est chauffée et plus les appareils s’en-
tartrent. 

La minéralisation de l’eau est directement liée à la nature géologique du sol dans lequel se trouve la nappe 
phréatique qui stocke les eaux servant, après traitement, à alimenter en eau potable les usagers. Le secteur 
de la source de Bougis étant une zone calcaire, il est normal que les eaux de la nappe soient calcaires.

Schématiquement, l’entartrage fonctionne de la manière suivante :

L’eau est capable de dissoudre une certaine quantité de calcaire sous forme de bicarbonate de calcium. 
Si on chauffe cette eau, une réaction s’opère qui transforme le bicarbonate en carbonate de calcium inso-
luble qui vient se déposer sur les parois chaudes. C’est le tartre.

Des solutions individuelles existent, notamment les adoucisseurs, mais elles sont chères et nécessitent des 
réactifs et un entretien régulier. Il nous est donc apparu évident, pour améliorer le service aux usagers, d’en-
visager une solution collective.

Après avoir examiné les différentes solutions techniques et compte tenu de notre volonté de ne pas utiliser 
de produits chimiques, nous avons retenu un procédé de décarbonatation par électrolyse qui présente les 
avantages suivants :

- Sécurité et protection de la qualité de l’eau

- Fonctionnement automatique

- Absence de produits chimiques dangereux

- Absence de rejets polluants ou dangereux

- Extraction automatique du calcaire produit 

Bien évidemment, ce traitement complémentaire s’inscrit dans la filière actuelle.
Peu de modifications seront donc nécessaires. Un bâtiment de protection du réacteur et des canalisations 
complémentaires constitueront l’essentiel des aménagements du site.
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L’unité est dimensionnée pour un débit de 75 m3/h largement suffisant pour assurer les besoins actuels et 
futurs de la Commune.

L’eau distribuée décarbonatée ne présentera plus de caractère entartrant, ce qui signifie pour l’usager une 
consommation électrique diminuée, une moindre consommation de produits anticalcaire, adoucissant, etc. 
Un confort accru, puisqu’une eau douce évite les irritations de la peau et la sensation de tiraillement de la 
peau après la douche.

     

Données chiffrées :

Estimation du coût : 1 550 000 €

Débit : 75 m3/h

Mise en service prévue : dernier trimestre 2018

Daniel Dufay, Délégué eau assainissement        

LE CIVISME DE CHACUN
POUR UNE VILLE PROPRE !

ALORS ASSEZ D’ORDURES MÉNAGÈRES OU AUTRES DÉTRITUS, DE DÉJECTIONS CANINES,  

OU MÊME DE MÉGOTS DANS LA RUE !

À DÉFAUT DE RESPECTER VOTRE VILLE OU L’ENVIRONNEMENT, 
VOUS ENCOUREZ AU MINIMUM 

UNE AMENDE DE 68 € MINORÉE !

« Art. R. 633-6. Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou 
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des 

ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, 
y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouis-

sance du lieu ou avec son autorisation ».



BUDGET 2018
Le budget prévisionnel 2018 de la Commune s’équilibre à :                                     

  5.356.497,00  €  en section de fonctionnement.

  6.797.354,97  €  en section d’investissement.

12.153.851,97  €

Afin de compenser les baisses successives de dotation depuis 2014 et de financer nos travaux d’investisse-
ment, une hausse des taux de la fiscalité de 3,50 points a été nécessaire (le foncier non bâti n’est pas impac-
té).

Elle apportera 360 000 € supplémentaires en recettes de fonctionnement. Il s’agit d’une hausse conséquente, 
nous en sommes bien conscients. Les résultats comptables de l’exercice 2017 font apparaître un excédent 
de fonctionnement de 328 372 €, soit une capacité d’autofinancement nette de 206 637 €  (98 693 € en 2016).

Les charges de personnel en 2017 s’élèvent à 2 069 385 €. Elles sont en augmentation de 3,22 % par rapport 
à celles de 2016, soit 64 567 €. Cette hausse s’explique par la revalorisation obligatoire des traitements des 
agents des catégories B et C. 

Ces charges représentent 44,61 % des dépenses de fonctionnement (4 638 317 €).

Au 31.12.2017, le capital restant dû sur le montant de la dette s’élève à la somme de 3 366 371 €, soit 806 € 
par habitant.

Les subventions aux associations s’élèvent à 35 555 €  (38 925 € en 2017).

Celle versée aux logements foyers est de 80 000 €  (90 000 € en 2017).

Principaux travaux prévisionnels pour 2018 :                   

- Couverture école maternelle                                   117 000 €  TTC

- Couverture logements rue des ormes                        76 000 €  TTC

On peut raisonnablement dire, au vu des chiffres officiels indiqués ci-dessus, qu’au 1er janvier 2018, la situation 
financière de la Commune est tout à fait correcte et acceptable.

L’adjoint aux finances, René Cousteix
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APPEL AUX DONS - CREATION D’UN POULAILLER AU CENTRE SOCIAL
Les « Jardins du Centre » ont repris et ont pour nouvel objectif 2018 la fabri-
cation d’un poulailler ! 
Situés au Centre social au 11 rue du Maréchal Foch, ils sont entretenus par 
des bénévoles. C’est le printemps, aussi, la mobilisation est plus que jamais 
d’actualité !

L’équipe fait appel aux personnes qui posséderaient un peu de matériel 
caché dans leur grenier ! Pieux en bois, grillage, palettes, perchoirs à poule 
etc. Par ailleurs, les nouveaux arrivants sont les bienvenus ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame Cécile DELPIANO 
au 02.38.97.27.80.
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HORAIRES DE TONTE ET DE TRAVAUX 
DE BRICOLAGE À COURTENAY 

(SELON L’ARRÊTÉ MUNICIPAL N°107-09-2014)  

La semaine : de 08h00 à 12h00 

et de 14h00 à 20h00

Le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00

BRULAGE PLEIN AIR INTERDIT
 (SELON L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 09/06/2017)

L’arrêté du 9 juin 2017 réglemente le brûlage à 
l’air libre des déchets verts et les feux de plein air 

dans le département du Loiret. 

Il tient compte des évolutions législatives tout en 
s’adaptant au contexte local. Il permet égale-
ment de prendre toutes dispositions nécessaires 
dans le cas des incinérations autorisées, tout en 

tenant compte des pics de pollution de l’air.



NDLR : Les textes de cette rubrique n’engagent en aucune manière la rédaction du bulletin municipal.
  Il sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tribune
L’OPPOSITION MUNICIPALE

UNE CHAUFFERIE BOIS ?

Alors que :

L’isolation thermique des bâtiments permet une économie de 24 % des charges de chauffage (Curt’infos N° 46)

La passation des marchés en groupement d’achats génère une diminution du prix du gaz de 18 % (ROB 2018 au CM 
du 19/02/2018)

Soit 42 % de diminution des charges de chauffage. 

Une chaudière à gaz assurera la production d’eau chaude d’avril à octobre.

Quelle pertinence d’un investissement de 2 millions d’euros :

(1 851 282 € + 27 000 € de raccordement au pôle culturel + 190 000 € de raccordement au gymnase) ?

Subventions ? M. Cousteix a annoncé une importante minoration des subventions. Elles devaient être de 80 % aux dires 
du maire, sur un dossier chiffré à 450 000 € (C M janvier 2015). Sachant, 

- que le coût total de la chaudière est multiplié par 4, que les subventions sont plafonnées,

- qu’elles ne suivent pas la progression arithmétique, 

- qu’ on ne peut pas prétendre à des subventions exponentielles. 

Nous restons dans le flou complet des montants à recevoir.

- La longueur du réseau  (800 m), nécessitant des pompes fonctionnant à l’électricité,

- La maintenance de l’équipement pour 10 800 €/an, 

- Le suivi du contrôle de performance pour 5 000 €/an, 

- Le salaire de l’agent communal en charge de la chaufferie,

sont autant de charges récurrentes.

Investir une fortune au faux prétexte de gratter 3 sous, ne génère pas d’économie et provoque la hausse de vos im-
pôts.......

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Curtiniennes et Curtiniens,

Nous vous proposons un petit tour de Courtenay, pour vous faire découvrir certains aménagements.

La rue Alfred Cornu est terminée enfin, diront certains, au grand soulagement des riverains, obligés de faire des détours 
pour accéder au centre-ville et aussi pour permettre une circulation plus facile.

Le parking Golisset offre désormais un emplacement idéal pour stationner non loin du centre, et accéder aux com-
merces de la rue de Villeneuve, qui plus est, c’est un bel espace bordé de Pyracanthas. 

Par ailleurs, l’entrée du parking Clémenceau fait aussi peau neuve avec son ornement de bambous.

D’ailleurs ils plaisent beaucoup, certains ne se gênant pas pour se servir… mais on replante ! 

Dans le cadre du programme communal d’entretien des espaces verts et des espaces publics, certains trottoirs ont 
été engazonnés. Ne les traitez pas, n’utilisez aucun désherbant sur ces emplacements.

Comme tous les ans les terrasses sont en place et le soleil s’est invité rendant ces lieux plus agréables encore.

L’ancien restaurant scolaire, désormais conforme aux normes de sécurité, devient une salle de réception et porte le 
nom de Claude Pignol, Maire de 1959 à 1989, et qui en fut l’instigateur.

Enfin, bienvenue à Deko Style, boutique de décoration et cadeaux, une belle idée juste avant la fête des mères …

Profitez tous de ces améliorations en attendant les vacances !
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21h00 : GRAND BAL 
AVEC L’ORCHESTRE « TIPHANY »

22h30 : FEU D’ARTIFICE
 PLACE HONORÉ COMBE

14h00 – 18h30 : GOÛTER DES AÎNÉS
 FOYER-LOGEMENTS

14 JUILLET 2018

19h00 : PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN
PLACE HONORÉ COMBE
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018
SAMEDI 16 JUIN 2018

11h00 – 12h00 / 14h30 – 15h30 : CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE 

                                                                   16h00 : ZUMBA PARTY BY TITANIUM FITNESS AVEC SANDRA 

19H00 : DANSEUSES ORIENTALES

                                    21H00 : CONCERT AVEC LA FANFARE DE LA LYRE SÉNONAISE

22H30 : DÉPART RETRAITE AUX FLAMBEAUX AVEC LA FANFARE DE LA LYRE SENONAISE ET  LES MAJORETTES DE 
L’ASSOCIATION DANSE CLAQUETTES ET MAJORETTES

SOUS LA HALLE

                                                                      23H00 : FEU DE LA ST JEAN, VERS L’ANCIENNE GARE

 23H30 : DJ PATRICK LATOUR, SOUS LA HALLE

18h00 - 22h00 : Restauration sur place par le Restaurant «le Poulbot», buffet froid (sous la Halle).

LES ARCHERS CURTINIENS

Club de tir à l’arc de Courtenay

Séances le mercredi de 18h00 à 19h00, vendredi à 
partir de 18h30 et samedi de 9h30 à 12h00

VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT

Contactez nous au 06 50 56 80 01/ 06 41 51 79 33 ou 
via l’adresse mail delahayefabien@yahoo.fr
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MAI

dimanche 20 mai Course modélisme - le Nid de Loup Club de modélisme

vendredi 25 mai Tour du Loiret Cycliste 2018 - Place Honoré Combe

samedi 26 mai Spectacle théâtre adulte - Foyer municipal Courtenay Joue

dimanche 27 mai Spectacle théâtre adulte - Foyer municipal
Concert Alliance Musicale de Montargis - Eglise St Pierre / St Paul 

Courtenay Joue
Les Amis de l’Orgue

JUIN

samedi 02 juin

Gala de danse - Foyer municipal
Portes ouvertes - Centre d’incendie et de secours de Courtenay
Bauge Gâtinaise - Stade Bruzeau
Course modélisme - Le Nid de Loup

Ecole municipale de musique et de danse
Caserne des sapeurs pompiers de Courtenay
Gatinais Sport Events
Club de modélisme

samedi 09 juin Don du sang - Salle polyvalente Mairie

samedi 16 juin Fête de la musique / Feu de la St Jean 
Sous la halle / Ancienne gare

Service Fêtes et cérémonies

dimanche 17 juin Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme

dimanche 24 juin Concert orgue et voix - Eglise St Pierre / St Paul Les Amis de l’Orgue

mercredi 27 juin Remise des diplômes - Foyer municipal Ecole municipale de musique et de danse

samedi 30 juin Kermesse Ecole primaire - Salle Claude Pignol Association des parents d’élèves

JUILLET

dimanche 1er juillet Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme

vendredi 14 juillet Fête nationale

dimanche 29 juillet Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme

Informations données à titre indicatif, susceptibles de modifications.


